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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE 2018
Le Vendredi 09 février 2018 à 20H00
Salle KELLER N°1
Conformément à l’article 09 des statuts, nous vous invitons à participer à l’assemblée
générale ordinaire annuelle de notre Association.
Nota :
Du fait de l’absence de trois membres du conseil d’administration, cette assemblée générale
initialement programmée le 26 janvier en salle Bonneville, a été repoussée au 09 février.

Ordre du jour :
-

-

Emargement de la liste des présents. (L’assemblée ne peut valablement délibérer que
si elle réunit 20% des membres ayant voix délibérative.).
Présentation du rapport moral du président. Résolution à suivre.
Rapport financier présenté par la trésorière. Résolution à suivre.
Présentation du budget prévisionnel 2018/ 2019. Résolution à suivre.
Rapport d’activité.
Ajustement du règlement intérieur. Résolution à suivre.
Election des membres du conseil d’administration : Selon les statuts.
o Renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration.
Les membres élus pour 3 ans en assemblée générale et renouvable par tiers
tous les ans ; Cette année, les mandats renouvelables sont ceux de :
Monique HOFFMAN (Ne renouvelant pas son mandat.)
Claudine FALLOT (Ne renouvelant pas son mandat.)
François RIDEL (Renouvelable au titre de membre d’honneur.)
A noter que Christian FOULLON est démissionnaire.
o Trois postes se libérant, nous invitons les adhérents, ayant plus d’un an
d’adhésion, et souhaitant rejoindre le conseil d’administration, à se faire
connaître, avant le 30 janvier, auprès de Claudine DELECROIX :
clau.delecroix@gmail.com
o Résolution à suivre.
Questions diverses. A faire suivre par mail avant le 30 janvier 2018:
clau.delecroix@gmail.com ; contact@dlb-95.fr
Christian FOULLON, Président de l’Association

Présentation du conseil d’administration et du bureau actuel :
BUREAU :
- Christian FOULLON.
- Claudine DELECROIX.
- Patrizia LORENZON

Président.
Secrétaire.
Trésorière

Démissionnaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- Christian KLEIN.
Vice-président
- Claudine FALLOT
Secrétaire adjointe. Renouvelable ne se représentant pas.
- Laure HERVE.
Trésorière adjointe.
- Ingrid SOULIE.
Organisation festivités
- Monique HOFFMAN
. Site DLB 95
Renouvelable ne se représentant pas.
- Jean Claude CABARET
Technique et Photos
MEMBRE d’HONNEUR :
- François RIDEL.

Animateur.

Renouvelable

DIRECTEUR TECHNIQUE :
- Alain REMAUD.

Avant le 30 janvier, les membres de l’association souhaitant présenter leur
candidature pour une nomination au conseil d’administration, et ceux qui
souhaitent inclure des sujets complémentaires à l’ordre du jour sont priés de se
faire connaître auprès de Claudine DELECROIX – clau.delecroix@gmail.com
A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration se réunira le
samedi 10 MARS 2018 à 10h30, pour la constitution du bureau et
l’affectation des postes.

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ;
Conformément aux statuts de l’Association « Danses Loisirs Bessancourt »
Je soussigné …………………………………..… pose ma candidature pour
adhérer au conseil d’administration du club ;
Postes souhaités : (2 choix minimum)…………………………………
Assemblée générale du 09 février 2018.
Le ………………………….. à ………………………………Signature.
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POUVOIR A L’ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE 2018
Le Vendredi 09 février 2018 à 20H00
Salle KELLER N°1
POUVOIR :
En cas d’impossibilité de participation à l’assemblée du 09 février 2018, il vous
est possible de vous faire représenter.
A cette fin, vous devez compléter le pouvoir ci-dessous et le remettre à la
personne qui vous représentera le jour de l’AG, ou encore de le faire parvenir
par retour de mail ; à :
Clau.delecroix@gmail.com

POUVOIR
Conformément aux statuts de l’Association « Danses Loisirs Bessancourt »
Je soussigné ……………………………………………….donne pouvoir à
………………………………………… pour me représenter et voter à
l’assemblée générale du 09 février 2018.
Le ………………………….. à ………………………………Signature.

